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st~~CE DU 24 NOVEMBRE 1871. 
L'//. t,. ·que/non (L.) est eommun aux environs de Montluçon, mais fruclifit~ assez rare· 

111 ent. Je 11 c l'ai rcnconln\ en fruit que dans la \allée de I'Amafûn, au Roc-du-Saint, en 
rcmouta111 le rui~seau d·~ :llariguon, qui aboutit cnlrl' le premier et le deuxième tunnel 
tlu rh<'IIIÏII ùe t'er de ~!oulins. Les H. spteudens ct squarrosum sont g~néralement 
stôriles. 

Sl~_\l\'CE DU 2t~ NOVEMBRE 1871. . 
1'!\i:SJDENCg DE M. <;J-:R)IAIN DE SAINT-PIERRE. 

)1. Larcher, vice-secrétaire, donne lecture Ju procès-verbal de 
la séance du 10 noYembre, dont la rédaction est adoptée. 

31. Je Président prononce l'allocution suivante : 

Messieurs, 

Depuis le jour où je wus adressais l'expression de mes profonds regt·ets, de 
u'awir pu, p<'ndant I'invesLÎ!;semcnt de Paris par les années étrangères, \'enir 
\ons n·joindre ici et partaget· avec nms les diverses épt·eu\cs de ces Lemps si 
tloulomeux, des jounu~es plus néfastes encore, de plus cmcls désastres ont 
frappé au cœut· notre cher Paris. -Paris, ce grantlnavin· alors désemparé, Paris, 
ce gigantesque r<Jcleau de la J\T(•duse, a vu porter (Il-s torches incendiaires au 
milieu des trésors de la science ct de L'art que l'ouragan d'obus cl de mitraille 
a\-ait épargn(•s. 

Aujourd'hui, Messieurs, je suis heureux qu'il me soit donné, au nom tle 
la Sociél(~ botanique de Fr.mcP, de remercier conliule111ent ceux d'entre vous 
qui, avec une bi Louable fermeté, out occupé ici uu poste d'honneur, pendaut la 
longue durée de ces temps si lamentables, et qui, en continuant à sc grouper, 
calmes au milieu de la tourmente, san~ se laissf'r aller au découragenll'nt, sans 
consulter le danger, out protesté pat· Leur présence contre une seconde inva
~ion des barbares ! 

le compte rendu de ces simples et pourtant solennelles séancPs vous tlira 
ceux I[He la tempête n'a pu disperser qu'an dernier jom. 

Pendant ces temps si difJicilcs, plusieurs rl'entnJ vous, Messieurs, et notam
went ll H. Ernest lloze, Maxime Comu, Gamet, ont f<1it lll'l'UH' d'un Û!lc scicu
tiliqne (rue ne saurait jamais oublier notre SociNé, en alimentant d'articles 
pleins d'intérêt notre Bulletin, dont les pagPs sans eux fus>ent restées désertes. 
J'ai lu avec 1111 plaisir tout particulier les savantes obsenations et les notes 
critilrues dans kslluelles ~1. Cauvet a passé en re1ue quelques-uns des sujl'ls 
fa,oris de mes {·tndes, et j'éprouverai une satisfaction infinie 11 répondre ;, 
mon hahilc contradicteur. 
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SOCIÉTÉ llOTANIQL:E DE Fll.ANCE. 

:\u nom de la Société botanique, j'adresse tout spécialement de chaleurrm: 
r·~mercîments it JI. Ernest Roze, l'un de nos honorables vice-présidents, qui, 
pendant mon iurolontaire absence, a présidé sans intennption nos séancPs, 
depuis le mois de novembre 1870 jusqu'au mois de juin187l ;-à M\1. La1·chPr 
et Delondre, qui ont contribué aux fonctions du secrt>tar·iat arec un infatigablo 
démuemenl;- et à 1\1. de Sehmnefeltl, nou·e digne secrétaire ~énéral, qui, 
malgré sa santé alté.r{·e par de dures pri1ations, n'a pas cessé un seul instant, 
pendant les deux sièges de Paris, de se démuer à ses laborieuses et difficiles 
fonctions; ct fJUi, pilote habile, a ptt, à travers mille obstacles et en dépit de ces 
temps néfastes, faire panenir à bon port les deux dernières années de notre 
Bull Nin et le compte rc.uln de notre session ri',\ ntnn-Giny, cette session si 
joyeuse cl si bien remplie fini pré.eédait de si pen les calamit{•s Pt les désastres 
de la guerre. Vous le savez, :Messieurs, au moment où Paris se trouvait pres
que désert, et où ses rare~ habitants étaient encore terrifiés par les événements 
innuïs dont ils H~naienl d' ètre témoins, ''tl. de Schœnef('ld se rendait ici à sou 
poste, le :w mai, i1 J'heure fixée pour la séance, et y n'présentait seul la Société, 
dont la courageuse persévérance et la ferme alli tude s'ét2ient solidement 
maintenues jusqu'à l'explosion suprême de l'om·Jgan le plus antipatriotique 
et le plus antisocial dont les générations consenero11t le somenir . 

.J'ajoute en terminant œ rapide tableau: LA SocJiiTÉ norANIQVE DE FRANCE, 

Mt\JE PENDANT LES PLliS MAUVAIS JOURS, A niEl'; MÉIIITI:: DE LA SCIENCE! 

1lessieurs, durant les d<•rnii·rrs vacances, fa Société botanique a fait d<•s 
pertes profondément regrcttabll's 1~11 la personne dt• plusiem-s de ses membres 
éminents. Notre snanl confrère M. HPnri J.ecoq (d<' Clermont-Ferrand), na
gui·rc <'ncore plein de force et de santé, a succombé en quel<}ues jonrs à une 
maladie aiguë, dans la force de Lige Pt laissant d'importants travaux inachevés. 
1\I. H. tecor1 unissait aux aptitudrs du 'rai naturalistr~. ~~la sagacité dt> l'oh
senateur, les IH·illantes facultés de l'écri,·ain, la finesse ct la malicieuse gaieté 
du conteur, ct les solides qualités du cœnr. ta perte que lrs amis des scienc<•s 
natur('lles font en la personne de M. H. Lecoq ne sera pas moins sensible 
aux géologues qu'aux botanistes. Parmi tant de travanx eslimables dus 11 la 
plume facile de iU. Il. I.e coq, je rappellerai surtout l'important ou nage (9 m
lumes in-octavo) intitulé: i:tudes sw· {a yéoyJ'Qj>hie botanique de l'Eumpe, 
et en pol'ticulierdn ploteau central de la /i'mnce. Vulgarisatem infatigable des 
sciences qu'il cultirait, lU. H. Lecoq pahliait, il y a deux ans à peine, son li ne 
ingénieux cl élégant intitulé : le Jlonde des fleurs. ;\l. tecoq a légué, nous a
t-on dit, 11 la ville :le Oermont-Fernmdses importantes eollections botaniques, 
zoologiques ct minéralogiques (vét·itahlc musée des production~ naturelles rle 
la France centrale), dont la raleur est considérable. Une notice sur la \ie et 
les tra\·aux de .\1. H. tecrHf, insérée dans le !Jallet in. de lu. .'iociété lwtaHique, 
-.Pra un justf' hommagP rendu l1 la ml·muire dt) l'é111inent mttnralistf•. 
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SêANCE DU 2a NOVEMBRE 1871. 2H5 

Nous apprrnons également avec un profond regret la mot·t de ~l. Pietro 
Savi, le savant pt·ofesseur et directeur du jardin botanique de Pise ;-la mort 
de i\J. le doctem· Rmnbur (de Genève), connu des naturalistes surtout par 
ses importants travaux sur l'entomologie; -la mort de :\1. l'abbé Jacque[, 
~uré de Coinches (Vosges), dont les recherches, en la savante compagnie de 
~1:\1. :Uougcot, Godron, Kirschlcger, etc., ont omtrihué à compléter les 
études sur la flore vogéso-rhénane; -ct enfm, la perte si prématurée ct si 
rrgrcttablc de l\1. ,\.rmand Peyre (de Toulousej, enlevé it l'àge de trrntc ans, 
par une maladie rapide, à ses amis ct aux recherches qu'il poursuivait avec 
autant de zèle que de succès. 

M. A. de Bonis demande la parole et s'exprime en ces termes : 

Am. perles uontbreusrs que :u. le l'résidrnt \ient d'annoncer à la Société, 
je crois qu'il serait co mena ble d'i1jout~r le nom de "Iadame veuve Ricard, 
qni, en consentant à se faire in~crire parmi les membres de la Société, 
a donné un bon exemple aux personnes de son sexe (voyez le Bulletiu, 
t. VII, p. lt'tO ). Guidée dans ~es prcmii·res études par l'abbé Le Turquier
Dclongchamp (autclll' de la Flore de Roueu), par son frère 11. Arsène 
Maille (~i connu des Cillomologistes) ct par lluclques alllis, elle trouva un 
charme dans une science qui ne lui permeuait pas de faire un pas sur 
la lrtTC ~ans y trouver des problèmes it résoudre. C'est ainsi qu'elle acquit, 
par une longue et minutieuse application à la dl-terminalion des espèces, 
une connaissance assez sûre pour pouvoir CH ajouter quei({Ues-unes à la flore 
française. Il nous suffira de signalet' le D1·acocep!talwn lluysc!tiana . . le ne 
voudrais pas 111e permeltre de faire uu rluge dont sa modestie, même après la 
lllort, serait blessée ; car si elle cultivait la botanique awc amour, ~i elle trou
\ ait les nobles plaisirs de l'intelligence dans celte contemplation des men·eilles 
de la nature, elle évitait inec un soin particulier tout ce qui aurait pu faire 
croire qu'elle fût savante: contente, jusqu'à la liu de sa vic, de récolter pour 
son herbier aujourd'hui assez complet des plantes de France, toutes les plantes 
qu'dlcpom·ait tromet· dans ses uombreux ct fréquents voyages dans notre patrie. 
Bienveillante envers tous et surtout emers les botanistes, qui s'empt·essaient de 
lui emoyer l<'s plantes qu'elle n'avait pu trouver elle-même, elle a pu arriver 
à former une riche collection des plantes françaises, pour laquelle elle a 
en comme collaborateurs Requien, J. -n. ~lougeot, ~hli1·e, Alphonse l\Iaille 
(son neveu), Aug. Le Prévost, etc. Son savoir était le moindre de ses mérites, 
ct aujourd'hui, dans un monde meilleur, elle jouit des nombreux bienfaits 
qu'elle a répandus autour d'elle pendant une longue vie, car sa charité était 
grande, g<~néreuse, ingénieuse, inépuisable, et elle a vécu près d'un siècle. 

Par suite des présentations faites Jans la dernière séance, 
M. le Président proclame l'admission de : 
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:SOCIÉTÉ llOTANJt)ut~ DE F HAN CE, 

)0(. FRANCO (Louis), m0decin à Machecoul (Loire-Inférieure), pré~ 
sen té par MM. Gollèrt ct Viaud-Grand -Marais; 

PosADA-ARANGO (Andres), docteur· en médecine, à Môdellin 
(l~tats-Unis de Colom!Jie), présentô par M~l. G. Planchon 
et Bureau. 

M. le P1·ésident annonce en outre deux nouvelles prôsentations. 
M. Yan Tirghcm fait ù la ~ocit!té la communication suivante : 

SUR LES CA:SAUX OLÉIFI~P.ES fiES Cü~lrll~~ES, par 11. Ph. V,\l'll 'l'll~fHIE]I. 

Les plantr.s de la fa11Jille des Composées fornwnl dans la profondeur des 
tissus tlc leurs diH~rs organes des huiles essentielles incolores on diversement 
colorées, dont «ptelljues-unes ont fait l'objet d'études chimiques intéressautes. 

On sail fJne ces huiles t·ss<·utiPlles sont. des môlangr•sd:un hydrocarbure li«Juidc 
de la forme C'"})l', ordinairement isonli!re de l'essence de térébenthine (}0JJir•, 

et d'une essence oxygénée solide et rTistallisahle de la forme C'"H"O~, le plus 
souvent isomère du camphre du .lapon C~"Il11i02 • C1.•tte essence oxyg<méc est 
trnue en dissolution par I'hydrocarbme tlont (•lie paraît drriver par simple 
oxydation. Ainsi, ponr en citer quei<JtH·s exemples, l'huile csseutielle de Jla
tricairc (Jlatricoria Partlu:niurn L) est un mélange d'un hydrogène car·· 
honé ct d'une essence ox)généc solide <JIIi présente la même composition que 
le camphre des Lanrinées <:2<'f1'';0~, mais qui dévie it gauche le plan de pola
t'isalion de la lumière incidente, tandis que le camphre des Lalll'inécs le dévie 
à droite. L'essence d'A hsinthe ( Artemisia Ahsinthiwn) plu.~ieurs fois rectifi~c 
ofTrc la mêllll' compositiQn qne le camphrr des Laurin{~rs, m<~is COillllte lui t'lie 
dé,·il' it droite. L'<"ssence d(• Camomille (:lfliln'crn·ia Clwrnomilla), <Jui est 
bleu d'azur, sc solidilit· en partie par lt• froid, et le~ lauwlles cristallines qui s'y 
déposent sont isomères elu camplll'c dn .Japon. L'essence de Tanaisi<•( Tanncetum 
mdyn.l''!i traitée par l'acide chromique produit une substance identique au 
campht·r drs Laminées. L'essence de Camomille romaint• (.tnt/ternis nobili.~) 
est un mélange d'un hydrogène carboné C"0 H"5 isomère de l'essence de tén'
henthine rt d'une hnile \'~sentielle oxygénée C"'HRO~, <Jui, traitée par la po
tassP., se com'ertit en acide angélique. L'essence d'O.~miffiJISis ([steriscoidl!~ a 
la même composition que le camphre de Boméo t:21'11 ·~02• La racine tl' Au née 
(hwln l/t'lenùun) contiPnt dans son essence nn principe eristallisable mlo
l'atlt, l'héléninc de Gerhardt CL'•H' 00i, d'où l'on extrait par élimination de 
deux équhah•nls d'cau, l'ht~léuènc C~'•IP. Enfin l'essen re d', lrte111isia contra 
offre la composition C21W"O\ rt par distillalion sur l'aride pho~phoriiJne 
;mhydre elle reproduit le cymi·ne C21IJ'R. Telle PSt d'une faron p;.:-l!ér<tl<" la 
nat~n·e ou la qualité dP ces huiles essentielles. 

Si maintenant, )lQUr se faire 11ne idée dt' 11~111· quantit{•, c'esl-iHiirc d1• la 
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